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JUSQU’À 100% D’INGRÉDIENTS 
D’ORIGINE NATURELLE . 

DANS LE RESPECT TOTAL DE LA PEAU ET DE 
L’ENVIRONNEMENT.

KRIPA. LA NATURALITÉ
D’UN RÉSULTAT PARFAIT.

TESTÉ EN TENEUR DE NICKEL, CHROME, COBALT, ARSENIC, CADMIUM, MERCURE, PLOMB.

Les produits KRIPA sont formulés en conformité avec la règlementation en vigueur sur les produits 

cosmétiques: RÈGLEMENT COSMÉTIQUE DE L’UE 1223/2009. En pleine conformité avec cette 

réglementation, KRIPA est aussi fidèle à son éthique en évitant toute forme d’expérimentation 

animale tant sur les produits finis que sur les ingrédients individuels qui les composent.

KRIPA, PLUS QU’UN MAQUILLAGE,
UNE VRAIE RÉVOLUTION.

KRIPA. VOULOIR ÊTRE BELLE, VOULOIR ÊTRE BIEN.

Que vaut un geste de maquillage? Beaucoup, si cela représente un acte d’amour envers votre beauté, votre 
bien-être, votre environnement. Si vous vous souciez de tout cela, Kripa est votre choix. Parce qu’il vous 
surprendra avec une performance irréprochable assurant 24 heures de charme. Parce que nos produits sont 
riches en ingrédients actifs naturels qui prennent soin de votre peau. Enfin une beauté sans compromis. Enfin 
Kripa.

UNE GAMME COMPLÈTE.

SOIN DU VISAGE

Total Revive Primer, Expert Touch Primer, Total Revive Foundation, Expert Touch Foundation,

Radiant Skin BB Cream, Expert Touch Concealer, Sheer Finish Compact Powder, 
Delicate Shade Bronzer, True Brilliance Blush.

-

SOIN DES YEUX

Fine Khol Eyeliner, Precious Accent Eyeshadow, Velvet Perfection Eyeshadow, 
Pure Intensity Mascara, Perfect Base Eye Primer, Pure Definition Liquid Eyeliner.

-

SOIN DES LÈVRES

Fine Contour Lipliner, Vibrant Colour Lipstick, 

Volume Intense Lip Gloss. 

-

SOIN DES MAINS

Absolute Care Vitamin Base, Absolute Charm Nail Lacquer.

-

ACCESSOIRES -  Palettes monochromatique et trichromatique. 

-

SOIN DE LA PEAU - K Beauty Glove.

-

PARFUM

Amrita Eau de Parfum, Chandra Eau de Parfum, Hamsa Eau de Parfum,

Mantra Eau de Parfum, Raja Eau de Parfum.

Kripa, c’est plus qu’un produit de beauté. C’est le résultat d’un projet révolutionnaire. Après des années de 
recherche, nous avons sélectionné les matières premières les plus pures et les plus performantes capables de 
garantir un maquillage de haute performance avec un résultat irréprochable. Efficacité et pureté, beauté et 
bien-être enfin réunis.

TESTÉ DERMATOLOGIQUEMENT ET OPHTALMOLOGIQUEMENT.

0% SILICONES, 0% PARABÈNES, 0% PHÉNOXYÉTHANOL, 
0% HUILES MINÉRALES, 0% PARAFFINE, 0% TEA 

(TRIÉTHYLAMINE), 0% ALCOOL, 0% ÉTHOXYLÂTES,
0% NANOMATÉRIAUX, 0% FILTRES SOLAIRES CHIMIQUES,

0% INGRÉDIENTS D’ORIGINE ANIMALE, 0% PARFUM.
O%



RADIANT SKIN BB CREAM

EXPERT TOUCH FOUNDATION

TOTAL REVIVE FOUNDATION

EXPERT TOUCH PRIMER

TOTAL REVIVE PRIMER

EXPERT TOUCH CONCEALER TRUE BRILLIANCE BLUSH

SHEER FINISH COMPACT POWDER

DELICATE SHADE BRONZER

TESTÉ DERMATOLOGIQUEMENT SUR PEAUX 
SENSIBLES.

BB CRÈME UNIFORMISANTE AVEC 
PROTECTION SOLAIRE PAR FILTRE UV 
PHYSIQUE. COUVERTURE LÉGÈRE.

Élaborée avec des ingrédients d’origine 
naturelle, cette crème douce colorée est 
agréablement rafraichissante et légère au 
toucher. Elle unifie la peau en camouflant les 
imperfections de façon naturelle.

 
ACTIFS/INGRÉDIENTS PRINCIPAUX 
Extrait de fleurs de spilanthes acmella. Huile 
d’amandes douces. Squalène végétal. Bétaïne. 
Huile de romarin.

FOND DE TEINT HYDRATANT, LÉGER, POUR 
UN CONFORT MAXIMAL. COUVERTURE 
MOYENNE-HAUTE. AVEC PROTECTION 
SOLAIRE PAR FILTRE UV PHYSIQUE.

Fond de teint en crème, doux et confortable, 
élaboré avec des ingrédients naturels. Grâce 
à sa consistance et sa couverture modulable, 
il permet d’uniformiser la peau en laissant une 
sensation d’extrême légèreté et un look frais 
et naturel.
ACTIFS/INGRÉDIENTS PRINCIPAUX
Extrait de fleurs de spilanthes acmella. Extrait 
d’olive. Cire de tournesol. Beurre de karité. 
Ester certifié Ecocert. Cire basse température 
de fusion. Huile de romarin. 

FOND DE TEINT LONGUE TENUE À EFFET 
SATINÉ NATUREL. COUVERTURE MOYENNE-
HAUTE.

Élaboré avec des ingrédients d’origine 
naturelle, ce fond de teint non salissant a une 
texture douce et légère. Lisse et veloutée, 
cette crème humidifiante laisse la peau 
douce et souple se fondant délicatement et 
uniformément pour un aspect naturel.

ACTIFS/INGRÉDIENTS PRINCIPAUX
Mélange de trois acides hyaluroniques. 
Extrait de fleurs de spilanthes acmella. 
Glycoprotéines. Phospholipides. Huile de 
romarin. 

0% SILICONES, PARABÈNES, 
PHÉNOXYÉTHANOL, EDTA, TEA, ALCOOL, 
ÉTHOXYLÂTES, NANOMATÉRIAUX, 
INGRÉDIENTS D’ORIGINE ANIMALE, PARFUMS.

0% SILICONES, PARABÈNES, 
PHÉNOXYÉTHANOL, HUILES MINÉRALES, 
PARAFFINE, EDTA, PROPYLÈNE GLYCOL, TEA, 
ALCOOL, ÉTHOXYLÂTES, NANOMATÉRIAUX, 
INGRÉDIENTS D’ORIGINE ANIMALE, PARFUMS. 

0% SILICONES, PARABÈNES, 
PHÉNOXYÉTHANOL, HUILES MINÉRALES, 
PARAFFINE, TEA, ALCOOL, ÉTHOXYLÂTES, 
NANOMATÉRIAUX, INGRÉDIENTS D’ORIGINE 
ANIMALE, PARFUMS.

POUDRE DE BRONZAGE COMPACTE, DÉLICATE 
ET SOYEUSE.

Poudre compacte, légère et pratiquement 
invisible qui donne au visage un bronzage naturel, 
laissant la peau douce et soyeuse. Formulée 
avec des ingrédients d’origine naturelle, riches 
en composants régénérateurs et calmants, elle 
respecte les peaux les plus sensibles.

ACTIFS/INGRÉDIENTS PRINCIPAUX

Amidon de maïs. Huile de coton. Huile de 
Macadamia. Squalane végétal.

POUDRE COMPACTE LONGUE TENUE, DOUCE ET 
SOYEUSE.
Poudre haute performance, aux ingrédients 
d’origine naturelle, composée de minéraux 
translucides qui apportent luminosité et atténuent 
les petites rides du visage, laissant la peau lisse, 
douce et lumineuse. Appliquée seule ou sur fond de 
teint, elle donne un éclat soyeux.  Matifiant la peau, 
elle égalise les variations de teinte et prolonge la 
tenue tout en assurant une apparence impeccable. 
Cette poudre minérale longue tenue est douce, 
soyeuse et confortable à porter. À la place d’huiles 
minérales, un agent naturel, riche en acides aminés 
qui reproduisent la structure de la peau, a été utilisé 
comme liant afin de promouvoir une peau d’aspect 
sain et soigné.

ACTIFS/INGRÉDIENTS PRINCIPAUX: Séricite mica. 
Squalène végétal. Ester végétal. Huile de romarin. 

0% SILICONES, PÉTROLATUM, PARABÈNES, 
PHÉNOXYÉTHANOL, EDTA, PROPYLÈNE GLYCOL, 
TEA, ALCOOL, ÉTHOXYLÂTES, NANOPARTICULES, 
INGRÉDIENTS D’ORIGINE ANIMALE, PARFUM.

0% SILICONES, PÉTROLATUM, PARABÈNES, 
PHÉNOXYÉTHANOL, EDTA, PROPYLÈNE GLYCOL, 
TEA, ALCOOL, ÉTHOXYLÂTES, NANOMATÉRIAUX, 
INGRÉDIENTS D’ORIGINE ANIMALE, PARFUMS, TALC. 

BASE DE TEINT LISSANTE ET 
PERFECTIONNANTE. IDÉALE AVEC EXPERT 
TOUCH FOUNDATION.

Formulée à partir d’ingrédients d’origine naturelle, 
cette base de teint professionnelle matifie la 
peau en contrôlant l’excès de sébum pour un fini 
velouté. Conseillée avec Expert Touch Foundation, 
le fond de teint Kripa. 

ACTIFS/INGRÉDIENTS PRINCIPAUX

Mélange de trois acides hyaluroniques. Extrait 
d’olive. Extrait de fleurs de spilanthes acmella. 
Bétaïne. Fleur de porcelaine. Poudres sébo-
absorbantes. Huile de romarin. 

BASE DE TEINT UNIFORMISANTE ET 
PERFECTIONNANTE. IDÉALE COMBINÉE AVEC 
TOTAL REVIVE FOUNDATION.

Base de maquillage professionnelle formulée avec 
des ingrédients d’origine naturelle. Elle prépare la 
peau en améliorant son aspect, uniformise le teint, 
améliore le résultat et la tenue du maquillage. 
Elle rend la pose du fond de teint plus facile et 
plus homogène, nourrit et hydrate en donnant 
de la douceur à la peau ce qui la rend soyeuse 
au toucher et soignée en apparence. Idéale 
combinée avec Total Revive Foundation, le fond 
de teint fluide Kripa. ACTIFS/INGRÉDIENTS 
PRINCIPAUX: Mélange de trois acides 
hyaluroniques. Extrait d’olive. Extrait de fleurs de 
spilanthes acmella. Bétaïne. Fleur de porcelaine. 
Huile d’amandes douces. Huile de romarin. 

0% SILICONES, PÉTROLATUM, PARABÈNES, 
PHÉNOXYÉTHANOL, EDTA,PROPYLÈNE GLYCOL, 
TEA, ALCOOL, ÉTHOXYLÂTES, NANOMATÉRIAUX, 
INGRÉDIENTS D’ORIGINE ANIMALE, PARFUMS. 

Vendu individuellement dans des poudriers 

rechargeables pour la palette monochromatique 

ou trichromatique.

CORRECTEUR AVEC EFFETS COULEUR ET 
CONFORT MAXIMAUX.

Correcteur en crème, élaboré avec des 
ingrédients d’origine naturelle, donnant une 
couleur intense et un confort maximal. Facile à 
appliquer, il crée une pellicule douce et élastique 
sur la peau. De consistance modulable, légère 
et de longue durée, il permet de minimiser les 
imperfections et se mélange facilement.

ACTIFS/INGRÉDIENTS PRINCIPAUX:

Cire de tournesol, Cire Rhus succedanea, Beurre 
de karité, Omega 3 et 6 de Camelina sativa, Huile 
de romarin.

0% SILICONES, PARABÈNES, PHÉNOXYÉTHANOL, 
HUILES MINÉRALES, PARAFFINE, EDTA, 
PROPYLÈNE GLYCOL, TEA, ALCOOL, 
ÉTHOXYLÂTES, NANOPARTICULES, INGRÉDIENTS 
D’ORIGINE ANIMALE, PARFUM.

FARD À JOUES COMPACT, DÉLICAT ET SOYEUX.

Formulé avec des ingrédients d’origine naturelle, 
ce fard compact de longue tenue, riche en 
composants calmants et régénérants, respecte les 
peaux les plus sensibles en assurant une dermo- 
compatibilité maximale. 

Se fondant parfaitement sur la peau, avec un effet 
lissant, il garantit la meilleure adhérence et une 
extrême fluidité. Les effets de couleur ont été 
modulés pour obtenir un résultat élégant pouvant 
être intensifié à souhait.

ACTIFS/INGRÉDIENTS PRINCIPAUX

Fleur de porcelaine. Extrait de fleurs de spilanthes 
acmella. Amidon de maïs. Huile de coton. Lauroyl 
lysine. Huile de romarin.

0% SILICONES, PÉTROLATUM, PARABÈNES, 
PHÉNOXYÉTHANOL, EDTA, PROPYLÈNE GLYCOL, 
TEA, ALCOOL, ÉTHOXYLÂTES, NANOMATÉRIAUX, 
INGRÉDIENTS D’ORIGINE ANIMALE, PARFUMS. 

0% SILICONES, PÉTROLATUM, PARABÈNES, 
PHÉNOXYÉTHANOL, EDTA,PROPYLÈNE GLYCOL, 
TEA, ALCOOL, ÉTHOXYLÂTES, NANOMATÉRIAUX, 
INGRÉDIENTS D’ORIGINE ANIMALE, PARFUMS. 

TESTÉ DERMATOLOGIQUEMENT SUR PEAUX 
SENSIBLES.

DISPONIBLE EN 1 TEINTE
TRANSPARENT

DISPONIBLE EN 1 TEINTE
TRANSPARENT



01

VELVET PERFECTION EYESHADOW

PRECIOUS ACCENT EYESHADOW

PERFECT BASE EYE PRIMER

FINE KHOL EYELINER

PURE DEFINITION LIQUID EYELINER

24

01

PURE INTENSITY MASCARA

CRAYON YEUX LIQUIDE AVEC MAXIMUM DE 
PRÉCISION ET FLUIDITÉ. 

Formulé avec des ingrédients d’origine naturelle et 
biologique ce crayon pour yeux liquide définit le regard 
par un trait précis, couvrant d’un noir intense et à 
longue tenue. L’extrême fluidité combinée avec une 
forte adhérence aux paupières garantissent la facilité 
d’utilisation et un résultat professionnel, aussi bien 
dans le cadre d’un maquillage traditionnel que pour 
un maquillage plus moderne et tendance. Grâce à sa 
formulation délicate et à ses principes actifs hydratants 
il respecte l’hydratation naturelle des paupières sans les 
assécher.

ACTIFS/INGRÉDIENTS PRINCIPAUX: Sèves de bambou, 
d’aloé, de sauge, Glycérine végétale, Vitamine E.

0% SILICONES, PÉTROLATUM, PARABÈNES, FORMATEURS 
DE PELLICULE SYNTHÉTIQUES, PHÉNOXYÉTHANOL, 
EDTA, PROPYLÈNE GLYCOL, TEA, DISSOLVANTS, ALCOOL, 
ÉTHOXYLÂTES, NANOMATÉRIAUX, INGRÉDIENTS 
D’ORIGINE ANIMALE, PARFUMS.

BASE PROFESSIONNELLE POUR LES YEUX. Base 
professionnelle pour les yeux avec ingrédients d’origine 
naturelle et biologique. Riche en actifs hydratants, 
protecteurs et régénérants elle prépare parfaitement 
la peau pour un maquillage impeccable des yeux. La 
légère pigmentation couleur pêche unifie la couleur des 
paupières tandis que la délicate action éclaircissante 
confère un aspect frais et rayonnant. Elle permet 
d’exalter au maximum la beauté du maquillage des yeux 
tout en lui conférant une tenue extrêmement longue.

ACTIFS/INGRÉDIENTS PRINCIPAUX: Chlorella Vulgaris 
& minéraux marins, mélange d’huiles d’olive et de beurre 
de karité, aloé, huile d’avocat, vitamine E.

0% SILICONES, PÉTROLATUM, PARABÈNES, FORMATEURS 
DE PELLICULE SYNTHÉTIQUES, PHÉNOXYÉTHANOL, 
EDTA, PROPYLÈNE GLYCOL, TEA, DISSOLVANTS, ALCOOL, 
ÉTHOXYLÂTES, NANOMATÉRIAUX, INGRÉDIENTS 
D’ORIGINE ANIMALE, PARFUMS.

TESTÉ DERMATOLOGIQUEMENT SUR PEAUX SENSIBLES.DISPONIBLE EN 1 TEINTE

CRAYON YEUX DOUX DE COULEUR INTENSE ET 
FACILE À FONDRE.

Crayon yeux doux, élaboré avec des ingrédients 
d’origine naturelle, procurant une couleur intense et 
facile à fondre, il souligne les yeux par une couverture 
précise, complète et de longue tenue. Résistant à 
l’eau. Longue tenue. Adapté à tous types de peaux. 
Idéal aussi bien pour les paupières inférieures que 
supérieures. Contient de la cire de carnauba et de la cire 
de candelilla. 

0% SILICONES, PARABÈNES, PHÉNOXYÉTHANOL, 
ARÔMES ET COULEURS SYNTHÉTIQUES, HUILES 
MINÉRALES, PARAFFINE, EDTA, PROPYLÈNE GLYCOL, 
TEA, ALCOOL, ÉTHOXYLÂTES, NANOMATÉRIAUX, 
INGRÉDIENTS D’ORIGINE ANIMALE, PARFUMS, TALC.

MASCARA INTENSE ET LONGUE TENUE.

Doux et crémeux, formulé avec des ingrédients naturels, 
il glisse sur les cils à partir des racines jusqu’aux pointes 
et les habille d’un noir intense et feutré. Enrichi avec 
des principes actifs qui donnent aux cils flexibilité et 
souplesse, il les allonge et les précise pour un regard 
audacieux et raffiné.

ACTIFS/INGRÉDIENTS PRINCIPAUX

Cire d’abeilles (Bio). Cire de Rose Canina. Cire de 
tournesol. Huile de graine de crambe d’Abyssinie. Film 
forme d’origine naturelle. Oxyde de fer noir. L-arginine. 
Huile de ricin. Huile de romarin.

0% SILICONES, PÉTROLATUM, PARABÈNES, FORMATEURS 
DE PELLICULE SYNTHÉTIQUES, PHÉNOXYÉTHANOL, 
EDTA, PROPYLÈNE GLYCOL, TEA, DISSOLVANTS, ALCOOL, 
ÉTHOXYLÂTES, NANOMATÉRIAUX, INGRÉDIENTS 
D’ORIGINE ANIMALE, PARFUMS.

Les fards à paupières Kripa sont formulés à partir des poudres minérales les plus pures et les plus performantes en total 
respect des peaux les plus sensibles. Chaque couleur est vendue individuellement dans des poudriers rechargeables très 
pratiques, 100% recyclables, qui permettent non seulement de composer les mélanges chromatiques désirés mais aussi de 
prendre soin de l’environnement tout en abaissant les coûts grâce à la réutilisation possible du coffret.

ÉLÉGANCE ET RAFFINEMENT POUR TON REGARD. Élaboré à 
partir d’ingrédients d’origine naturelle la formule innovante de 
ce fard de longue tenue procure une excellente performance 
par une extrême simplicité d’utilisation combinée avec une 
haute adhérence garantissant une application en douceur. 
Les teintes élégantes et raffinées, de consistance très fluide, 
se combinent facilement entre elles avec comme résultat un 
maquillage professionnel et un look raffiné, à chaque fois 
renouvelé.

ACTIFS/INGRÉDIENTS PRINCIPAUX: Cire de Rose Canina. Huile 
de Macadamia. Huiles et esters de nouvelle génération. Huile de 
romarin. 

0% SILICONES, PÉTROLATUM, PARABÈNES, PHÉNOXYÉTHANOL, 
EDTA, PROPYLÈNE GLYCOL, TEA, ALCOOL, ÉTHOXYLÂTES, 
NANOMATÉRIAUX, INGRÉDIENTS D’ORIGINE ANIMALE, 
PARFUMS.

L’ÉVOLUTION DU MAT.

Élaboré à partir d’ingrédients d’origine naturelle, ce fard à 
paupières légèrement mat dont le cœur de formulation est une 
couleur pure, intense, de longue tenue et hautement miscible 
donne un résultat professionnel tout en le rendant facile 
d’utilisation.

ACTIFS/INGRÉDIENTS PRINCIPAUX: Beurre de karité 
(BIOLOGIQUE). Huile de jojoba. Huile d’amandes douces  
(BIOLOGIQUE). Beurre de cacao (BIOLOGIQUE). Poudre de 
riz (BIOLOGIQUE). Extrait de mauve, calendula et huile de 
tournesol (BIOLOGIQUE).

0% SILICONES, PÉTROLATUM, PARABÈNES, PHÉNOXYÉTHANOL, 
EDTA, PROPYLÈNE GLYCOL, TEA, ALCOOL, ÉTHOXYLÂTES, 
NANOMATÉRIAUX, INGRÉDIENTS D’ORIGINE ANIMALE, 
PARFUMS.

TESTÉ DERMATOLOGIQUEMENT SUR PEAUX SENSIBLES.
Vendu individuellement dans des poudriers rechargeables pour la palette 

monochromatique ou trichromatique.

FARD À PAUPIÈRES.         COULEUR INTENSE, NUANÇABLE FACILEMENT, RESPECT POUR L‘ENVIRONNEMENT.

TESTÉ DERMATOLOGIQUEMENT SUR PEAUX SENSIBLES.



LIP GLOSS - 04 PULPY PLUM
LIPLINER - 04 RUBY RED

LIP GLOSS - 03 BRIGHT CORAL
LIPLINER - 03 CARMINE

VOLUME INTENSE LIP GLOSS

LIP GLOSS - 02 PLAYFUL PINK
LIPLINER - 01 RICH PINK

LIP GLOSS - 01 CLASSY NUDE
LIPLINER - 02 TURKISH ROSE

FINE CONTOUR LIPLINER

VIBRANT COLOUR LIPSTICK

VOLUME INTENSE LIP GLOSS

08 1301 01 GOLDEN VANILLA
08 DISCREET GREY
 13 TRUE BLACK

E
09 14 15 09 PEARLY GREY

14 COFFEE BROWN
15 BRILLIANT BROWN

Q

01 05 08 01 GOLDEN VANILLA 
05 SHIMMERY NUDE
08 DISCREET GREY

F
02 14 13 02 DELICATE PEACH

14 COFFEE BROWN
13 TRUE BLACK

R

101 102 103 101 APRICOT
102 CINNAMON
103 CHLI CHOCOLATE

G
05 102 16 05 SHIMMERY NUDE

102 CINNAMON
16 FOREST GREEN

S

121109 09 PEARLY GREY
11 DIAMOND BLUE
12 OCEAN BLUE

H
05 17 16 05 SHIMMERY NUDE

17 ACID GREEN
16 FOREST GREEN

T

01 102 11 09 PEARLY GREY
102 CINNAMON
11 DIAMOND BLUE

I
01 102 16 01 GOLDEN VANILLA

102 CINNAMON
16 FOREST GREEN

U

09 19 106 09 PEARLY GREY
19 AUDACIOUS VIOLET
106 GRAPE

O
104 105 106 104 CIPRIA

105 VINTAGE PINK
106 GRAPE

C

104 105 12 104 CIPRIA
105 VINTAGE PINK
12 OCEAN BLUE

J
030417 17 ACID GREEN

04 COPPER GOLD
03 BRIGHT GOLD

V

09 1619 09 PEARLY GREY
19 AUDACIOUS VIOLET
16 FOREST GREEN

K
1805 15 05 SHIMMERY NUDE

18 GOLDEN AQUAMARINE
15 BRILLIANT BROWN

Z

21 ROSE GOLD
22 SUNRISE PINK
23 QUEEN ORCHID

L
18 04 01 18 GOLDEN AQUAMARINE

04 COPPER GOLD
01 GOLDEN VANILLA

Y

LIPSTICK - 01 DELICATE PANSY
LIPLINER - 02 TURKISH ROSE

A

21 ROSE GOLD
19 AUDACIOUS VIOLET
14 COFFEE BROWN

M
VIBRANT COLOUR LIPSTICK09 PEARLY GREY

22 SUNRISE PINK
106 GRAPE

03

LIPSTICK - 02 PLAYFUL PINK
LIPLINER - 01 RICH PINK

LIPSTICK - 04 CORAL RED
LIPLINER - 05 CORAL RED

LIPSTICK - 03 ORANGE BLOSSOM
LIPLINER - 03 CARMINE

04

LIPSTICK - 05 RUBY RED
LIPLINER - 04 RUBY RED

05 03 BRIGHT GOLD
05 SHIMMERY NUDE
04 COPPER GOLD

P

K

LIPSTICK - 06 CORAL NUDE
LIPLINER - 05 CORAL RED

J

02

LIPSTICK - 08 CINNAMON NUDE
LIPLINER - 02 TURKISH ROSE

24 14

I

A

D

H

02 DELICATE PEACH
24 HONEY BROWN
14 COFFEE BROWN

06

B

21
B

21 ROSE GOLD
105 VINTAGE PINK
06 TRUE GREY

C

D

01 05

E

N
01 GOLDEN VANILLA 
05 SHIMMERY NUDE
23 QUEEN ORCHID

09

10

11

12

G

F

LIPSTICK - 09 ROSEWOOD
LIPLINER - 03 CARMINE

G

05

02

03

02

01

04

03

03

05

04

01

02
01

05

04

03

02

SUGGESTIONS DE COMBINAISON - FARD À PAUPIÈRES.

ROUGE À LÈVRES INTENSE DE 
LONGUE TENUE.

Doux, crémeux et léger, couvre les 
lèvres d’une couleur longue tenue 
pour un effet élégant, intense et 
lumineux. Les lèvres brillent avec une 
couleur intense et un confort absolu 
grâce à sa formule riche et légère. 
Les lèvres sont protégées et soignées 
grâce à l’action régénératrice et 
hydratante de précieux ingrédients 
d’origine naturelle.

ACTIFS/ INGRÉDIENTS PRINCIPAUX 
Peptide biomimétique. Ester certifié 
Ecocert. Squalène végétal. Cire de 
tournesol. Mélange d’acides gras et 
stérols d’huile de Macadamia. Lanoline 
végétale. Huile de romarin. 

0% SILICONES, PARABÈNES, 
PHÉNOXYÉTHANOL, HUILES MINÉRALES, 
PARAFFINE, EDTA, PROPYLÈNE GLYCOL, TEA, 
ALCOOL, ÉTHOXYLÂTES, NANOMATÉRIAUX, 
INGRÉDIENTS D’ORIGINE ANIMALE, 
PARFUMS.

BRILLANCE, COULEUR ET CONFORT 
POUR LES LÈVRES.

Formulé avec des ingrédients d’origine 
naturelle, ce gloss soyeux enveloppe 
les lèvres avec de la brillance et de la 
couleur tout en procurant un confort 
maximal. Sa formule innovante est 
élaborée à partir d’huiles d’olive 
et de macadamia qui, idéalement 
mélangées, donnent aux lèvres une 
pellicule régénérante et nourrissante.

ACTIFS/INGRÉDIENTS PRINCIPAUX: 
Ester éco-certifié, peptide 
biomimétique. Huile d’abricot. Beurre 
de Karité. Mélange d’huiles d’olive et 
macadamia. Lanoline végétale. Extrait 
de réglisse. Huile de romarin.

0% SILICONES, PÉTROLATUM, PARABÈNES, 
PHÉNOXYÉTHANOL, EDTA, PROPYLÈNE 
GLYCOL, TEA, ALCOOL, ÉTHOXYLÂTES, 
NANOMATÉRIAUX, INGRÉDIENTS D’ORIGINE 
ANIMALE, PARFUMS.

CRAYON À LÈVRES, DOUX ET DE 
COULEUR INTENSE. POUR UN 
CONTOUR PRÉCIS ET DE LONGUE 
TENUE. Formulé à partir d’ingrédients 
d’origine naturelle, ce crayon à lèvres 
doux et de couleur intense précise 
les contours des lèvres grâce à un 
trait précis et de longue tenue. La 
forte teneur en pigment de la formule 
donne une couleur riche et couvre 
de manière optimale. La texture 
confortable est enrichie avec des 
ingrédients spéciaux aux propriétés 
hydratantes et protectrices. Résistant 
à l’eau. Longue tenue. Ne tache pas. 
Belle sensation humidifiante sur les 
lèvres. Pour tous types de peaux. 
Contient de la cire de carnauba et de 
candelilla, vitamine E.

0% SILICONES, PARABÈNES, 
PHÉNOXYÉTHANOL, ARÔMES ET 
COULEURS SYNTHÉTIQUES, HUILES 
MINÉRALES, PARAFFINE, EDTA, PROPYLÈNE 
GLYCOL, TEA, ALCOOL, ÉTHOXYLÂTES, 
NANOMATÉRIAUX, INGRÉDIENTS D’ORIGINE 
ANIMALE, PARFUMS.
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ABSOLUTE CARE VITAMIN BASE

ABSOLUTE CHARM NAIL LACQUER

VERNIS À ONGLES FORMULE 4FREE.

Vernis à ongles au rendu impeccable formulé avec les matières premières les 
plus pures et de la meilleure qualité. Les couleurs sont vibrantes et le rendu 
naturel intensément brillant et de longue tenue. Le produit a été formulé sans 
formaldéhydes, camphre, phtalates, toluènes pour des ongles parfaitement 
soignés. Sa texture fluide permet une application rapide et efficace et un résultat 
homogène, élégant et de longue tenue.

0% FORMALDÉHYDE, CAMPHRE, PHTALATE, TOLUÈNE, PARABÈNES, 
NANOMATÉRIAUX, PARFUM.

BASE MULTI-VITAMINIQUE POUR LES ONGLES.

Cette formulation enrichie en vitamines, élaborée avec 84% d’ingrédients 
d’origine naturelle, ne contient aucun agent nocif comme les formaldéhydes, le 
camphre, les phtalates et les toluènes. Ce supplément multi-vitaminique stimule 
la croissance des ongles et la production de kératine laissant ainsi les ongles en 
meilleure santé et plus résistants.

ACTIFS/INGRÉDIENTS PRINCIPAUX: Vitamine E. Vitamine A. Vitamine B5. 
Vitamine C. Cellules méristématiques de rose. Huile d’argan. Durcisseurs.

0% FORMALDÉHYDE, CAMPHRE, PHTALATE, TOLUÈNE, PARABÈNES, 
NANOMATÉRIAUX, PARFUMS.

K Beauty Glove est un gant qui réalise un vrai traitement de beauté du visage. 
La face noire, composée d’une microfibre de qualité supérieure, agit comme 
démaquillant même sans détergents. La face blanche, composée de fibres 
d’argent avec des propriétés antibactériennes, agit, en douceur, comme 
exfoliant. Ces fibres, tissées avec des filaments couverts d’argent pur, libèrent 
des ions (Ag+) capables de tuer les microbes et les bactéries. K Beauty Glove 
est un produit Made in Italy recommandé pour tous les types de peaux, même 
les plus sensibles et celles sujettes aux allergies. 

Produit avec une précieuse microfibre 
étudiée spécialement pour cette 
fonction. Grâce à l’élaboration 
particulière du tissu, il élimine 
facilement presque n’importe quel 
maquillage.
Avant d’utiliser K Beauty Glove il faut 
le mouiller soigneusement. Après 
avoir humidifié le visage, avec la face 
noire, masser la peau du visage, des 
yeux et du cou jusqu’à élimination 
complète du maquillage.

Composé d’un tissu en fibre d’argent. 
L’argent a des propriétés anti-
bactériennes, antimycosiques et 
antimicrobiennes. K Beauty Glove 
contient des filaments recouverts à 
100% d’argent qui agissent comme 
exfoliant anti-bactérien, très efficace 
pour éliminer les impuretés et 
garantir la santé de la peau. La fibre 
d’argent, en contact avec la peau, 
libère des ions (Ag+) capables de tuer 
notablement nombre de microbes et 
bactéries.

K BEAUTY GLOVE                 LE NOUVEAU TRAITEMENT QUOTIDIEN DE LA PEAU.

VERNIS À ONGLES KRIPA.              ABSOLUTE CARE VITAMIN BASE - ABSOLUTE CHARM NAIL LACQUER

CÔTÉ BLANCCÔTÉ NOIR

Une gamme de vernis respectant au maximum la santé des ongles et 
assurant un résultat élégant et professionnel, Absolute Care est un vrai 
traitement de beauté pour les ongles avec 84% d’ingrédients d’origine 
naturelle. Grâce à une formulation enrichie en vitamines A, B5, C, E, en huile 
d’argan, en cellules méristématiques de rose et en durcisseurs les ongles 
sont visiblement en meilleure santé et plus beaux. Absolute Charm est une 
gamme de vernis dont la formulation épurée garantit un résultat impeccable 
avec des couleurs élégantes et une large variété d’utilisation.

PARFUM

Je sens d’un parfum Kripa le caractère, l’instinct, la vibration. J’y sens la chaleur, la couleur, 
la caresse persistente. Je sens le rythme envoûtant de son coeur. Et je sens sa voix. Un son 
hypnotique qui parle d’une ville, Venise, et d’un morceau d’histoire, le 14ème siècle. C’était la 
Sérénissime, c’était le carrefour des épices et des onguents de l’Orient. Des fragrances exotiques 
devenues familières, grâce aux artisans maitrisant la technique pour les mélanger avec art. Elles 
furent recueillies dans des flacons de verre de Murano et voilà comment naquit le parfum. Depuis 
San Marco dans le monde entier, sur une espèce de route de la soie, mais à l’envers.

LE PARFUM
EST UN MOMENT D’ÉTERNITÉ,
UN DOUX VERTIGE,
UN SOUFFLE DE BEAUTÉ.
LE PARFUM EST UN DISTILLAT
DE LA VIE.

ORANGE
CITRON

BERGAMOTE

NOTES DE TÊTE

GÉRANIUM, LAVANDE 
YLANG YLANG

NOTES DE COEUR

PATCHOULI. VÉTIVER
BOIS DE CÈDRE 

LABDANUM
NARD INDIEN

NOTES DE FOND

HAMSA a un caractère spontané, chaud et 
sensuel.

L’orange, la bergamote et le citron libèrent une 
note de tête pétillante et méditerranéenne 
composée de senteurs d’agrumes et de lumière.

Quant à la note de coeur, la sensualité des fleurs 
sublime la composition dans des accords de 
géranium et de lavande. La senteur est raffinée, 
élégante exaltant la touche orientale de l’ylang 
ylang.

Ses notes de fond rappelle le bois, la force 
pérenne des racines de vétiver, l’imposante 
majesté du cèdre, l’arôme chaud et épicé du 
Patchouli. Notes exotiques, vibrantes, intenses, un 
profond équilibre qui vient de la terre.

Hamsa est un contraste enveloppant d’or en 
fusion, de souffle de vie et de liberté.

Hamsa (Sanscrit. Souffle, liberté).

Disponible en: 30ml.
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Disponible en: 30ml.

RHUM
ENCENS
VANILLE

BERGAMOTE

NOTES DE TÊTE

HÉLIOTROPE, BOIS DE GAÏAC
NOTES AROMATIQUES 

MANDARINE

NOTES DE COEUR

MOUSSES, SANTAL
FÈVE TONKA

NOTES AMBRÉES

NOTES DE FOND

AMRITA: nectar. Et du nectar il conserve la sublime 
nuance d’une intense douceur et d’une saveur 
enivrante.

Dans les notes de tête, l’alchimie créée par la vanille 
et l’encens accompagne la perception olfactive avec 
une poussée envoûtante, exaltée par la fraîcheur 
citrique de la bergamote et la scintillante vivacité du 
rhum.

Le coeur de la composition se révèle dans la 
fascinante association de mandarine, bois de gaïac 
et fleurs d’héliotrope, qui évoque l’été et le baiser 
amoureux du soleil.

Pour les notes de fond, la douceur de l’incipit se 
stabilise sur la peau redécouvrant des nuances 
chaudes et passionnées. Une harmonie ambrée, des 
mousses raffinées accompagnées du bois de santal 
qui réveillent une sérénité perdue et apaisent l’esprit 
avec une paix séduisante.

AMRITA: la douce aspiration du coeur aux secrets de 
l’âme.

Amrita (Sancrit. signifie “immortel”. Dans la 
mythologie indienne, c’est le nom donné au 
nectar des dieux, considéré comme donnant 
l’immortalité).

AMRITA

BOIS DE CÈDRE

NOTES DE TÊTE

VÉTIVER
POIVRE BLANC

NOTES DE COEUR

BOIS

NOTES DE FOND

MANTRA conserve dans ses notes une harmonie 
insolite, une expérience sensorielle unique et forte 
capable de réveiller le bien-être intérieur.

Dès les premières secondes le bois de cèdre taquine 
l’odorat avec son allure tendrement impertinente, 
fière, méditerranéenne, propre. Une note de tête 
de caractère, un incipit perturbateur, un extrait de 
rayons de soleil et d’été aux saveurs d’agrumes.

Et voici venir les notes de coeur, chaudes, 
enveloppantes, scintillantes. Sève vitale qui exhale  
un accord de vétiver et poivre blanc. Le vétiver, 
plante pérenne résistante au feu, stabilise la 
perception olfactive avec son corps majestueux. À 
son côté le poivre blanc piquant et inimitable, discret 
mais inoubliable. Un bouffon de la cour, un rire qu’on 
ne peut retenir, l’irrépressible envie de se laisser aller.

Et puis les bois, le calme, la solidité, l’harmonie. Les 
notes de fond qui soutiennent l’émotion olfactive, 
qui lui donnent compacité, équilibre, syntonie. Une 
grâce douce comme une mère aimante qui, avec une 
étreinte, résout, protège, conserve, scelle.

MANTRA, c’est cela. Le contraste gagnant, la 
symétrie des contraires. La vie même à ses deux 
formes mères.
Mantra (Sanscrit. Son qui donne protection).

Disponible en: 30ml, 100ml.

MANTRA

 IRIS
BENJOIN

NOTES
AROMATIQUES

NOTES DE TÊTE

VANILLE
MIEL, MYRRHE

NOTES DE COEUR

CUIR, AMBRE

NOTES DE FOND
Chandra (Sanscrit. Signifie: “Lune”, “splendeur”).

Disponible en: 30ml.

CHANDRA

CUMIN
GINGEMBRE
THYM, ROSE

SAFRAN

NOTES DE TÊTE

BOIS DE CÈDRE
CYPRIOL, PATCHOULI

NOTES DE COEUR

BOIS DE SANTAL
CUIR, AMBRE

NOTES DE FOND
Raja (Sanscrit. Signifie: “Roi”).

Disponible en: 30ml.

RAJA

CHANDRA évoque un rêve, le parcours d’argent des 
rayons lunaires un soir d’hiver, la subtile sensation 
d’un secret pas tout à fait dévoilé.

Les premiers instants, la fraîcheur des notes 
aromatiques et la signature chaude et balsamique du 
benjoin se fondent dans l’étreinte de l’iris, dans une 
ouverture sûre et élégante.

Lentement, avec la grâce d’une déesse, la joueuse 
douceur de la vanille et du miel s’offre à l’odorat, 
révélant un coeur noble et propre, avec des notes 
de myrrhe qui donnent une nuance  orientale à la 
composition.

Et voilà les notes de fond, la finesse intemporelle 
des mousses qui exaltent l’aspect le plus sensuel du 
coeur, en un accord sec et évocateur, un scellement 
pour l’âme aristocratique de la fragrance.

RAJA. Énigmatique, exorbitant, sans limites.

Avec un caractère décidé dans les notes de tête. 
L’attrait piquant du gingembre danse avec l’intrigante 
touche du safran et implique immédiatement les 
sens dans un jeu inattendu de contrastes.

C’est ici que le bois de cèdre, soutenu par la douceur 
charismatique du patchouli, donne sa stabilité à la 
composition. Notes de coeur intenses, physiques, qui 
créent discrètement un fond doux, où l’harmonie de 
l’ambre est immergée dans le caractère impitoyable 
du cuir, rendant  la composition virile, tenace, 
fascinante.

Enfin, s’installe sur la peau la chaleur durable du 
santal pour une signature inoubliable.

RAJA est l’énergie perturbatrice de la vie qui 
accueille l’équilibre. L’intuition qui devient sagesse.



L’équipe de recherche et développement Kripa a mis au point une ligne cosmétique complète qui utilise un 
procédé technologique révolutionnaire capable de combiner des ingrédients d’origine végétale soignement 
sélectionnés avec des actifs naturels en teneur fonctionnelle. Le résultat est un maquillage à même de 
répondre aux standards de qualité les plus élevés dans le plein respect de la peau. Plus qu’une idée, une 
éthique de la beauté.

KRIPA, LE MAQUILLAGE
QUI N’EXISTAIT PAS ENCORE.

EN PREMIER LIEU, NATUREL.

RÉSULTAT PARFAIT.

ACTION SKIN-CARE.

Les produits Kripa sont formulés à partir d’une sélection de matières premières d’origine végétale, pures et 
performantes, présentes jusqu’à 100% dans la formulation. De plus, les matières premières indésirables ont 
été bannies et substituées par des produits alternatifs eudermiques qui assurent la pureté microbiologique 
et la haute dermocompatibilité de nos produits.

Deux années de recherche en laboratoire, au terme desquelles la perfection a été atteinte en termes de 
performance et de tenue des produits. Il en résulte des correcteurs et fonds de teint avec une libération de 
couleur extrême, douce et durable; des poudres, poudres à bronzer, des fards à joues et des fards à paupières 
à base de poudres légères, soyeuses, faciles à mélanger et à effet durable; des crayons pour les yeux et les 
lèvres avec une libération de couleur intense, faciles à appliquer et de longue tenue; des rouges à lèvres et 
gloss doux, riches et crémeux.

Grâce à la forte concentration d’ingrédients actifs inclus en teneur fonctionnelle, l’essentiel des produits 
Kripa combine des propriétés extraordinaires de régénération et de réparation, avec une forte action 
hydratante et antioxydante. Les effets anti-âge revendiqués sont visibles dès les premières applications. Le 
maquillage devient le meilleur allié de votre beauté.

• Acides hyaluroniques de poids moléculaire différents: pour une action holistique sur les différentes 

couches de l’épiderme.

• Extrait d’olivier: action dépigmentante, anti-âge, anti-inflammatoire, anti-oxydante.

• La bétaïne: une crème hydratante efficace qui rétablit l’équilibre hydrique de la peau par osmose.

• Fleur de porcelaine: riche en terpènes, flavonoïdes, phytostérols ayant des propriétés protectrices. Il a un 

fort effet hydratant rendant le teint radieux.

• Extrait de fleur de Spilanthes acmella: action lifting et anti-rides.

• Peptide biomimétique: stimule la synthèse du collagène et des GAG (glycosaminoglycanes), pour des 

lèvres plus hydratées, plus compactes et mieux définies.

• Oméga 3 et 6 de camelina sativa: action antioxydante et anti-radicaux libres.

• Huile de romarin: action antioxydante.

• Huile de coton: riche en oméga 3 et 6 aux propriétés réparatrices de la peau.

• Les phospholipides: renforcent la fonction barrière de l’épiderme.

• Glycoprotéines: action hydratante et conditionnante, garantie d’une longue tenue.

• Squalane végétal: régénération de la peau.

• Beurre de karité BIO: tonifie, adoucit l’épiderme et possède d’excellentes propriétés nourrissantes, anti-

inflammatoires et anti-rides.

• Huile d’amande douce BIO: action émolliente, hydratante et protectrice de la peau.

• BIO Beurre de cacao: action protectrice et émolliente.

• BIO Riz en poudre: mat naturel avec une touche légère et veloutée.

• Extrait de BIO Mauve, Calendula et Altea dans l’huile de tournesol: action revitalisante, 

décongestionnante et protectrice du contour de l’œil.

• Huile de jojoba: action émolliente et antioxydante.

ATTENTION À CHAQUE DÉTAIL.

La collection se présente dans un emballage raffiné, de 
design minimaliste, avec une finition luxueuse. Notamment 
séduisant et captivant, le pack se distingue également par 
ses palettes rechargeables.



Kripa 50 s.r.l - Via Treviso 29/B - 36010 Monticello Conte Otto (VI) - Italy 
C.F. e P.IVA. IT03804400244 - T. +39 0444 297485 - F. +39 0444 297371

info@kripa.it - www.kripa.it

Je veux que tu me regardes, que tu me trouves très belle.  

Je veux que tu me regardes dedans,

et me sentir plus belle encore. 

Je veux lumière sur les yeux, soie sur la peau. 

Je veux des caresses pour toutes mes élections 

conscientes. 

Je veux quelque chose qui ne soit pas juste un produit. 

Je veux un complice de mon corps, de mon esprit et de 

tout ce qui m’entoure. 

Je veux attentions, soins, respect. 

 

Parcequ’il n’existe pas de beauté possible sans tout ça.
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FR

Je veux que tu me regardes, que tu me trouves belle.

Je veux me regarder à l’intérieur et me sentir encore plus belle.

Je veux de la lumière dans les yeux, de la soie sur la peau.

Je veux des caresses pour chaque choix que je fais 

consciemment.

Je veux quelque chose de plus qu’un produit.

Je veux un complice de mon corps, de mon âme,

de ce qui m’entoure.

Je veux de l’attention, du soin, du respect.

Parce qu’il n’y a pas de beauté sans tout cela.


